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On les regarde d’un drôle d’œil, on les envie ou on 
les plaint. En tous cas, toutes ces familles nous 
touchent et nous surprennent. C’est avec curiosité 
et bienveillance qu’on découvre leur univers. Car ces 
familles extraordinaires sont fières d’être différentes 
et de transmettre à leurs enfants les valeurs qui 
font leur force. Alors, comment assument-elles leur 
singularité ? Quelle importance accordent-elles à 
leurs traditions et à leur apparence ? Et comment se 
font-elles accepter dans leur environnement ?

RETROUVEZ FAMILLES EXTRAORDINAIRES, VOTRE NOUVEAU MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN
JEUDI 1ER NOVEMBRE À 21.00 SUR 6TER
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Pour ce premier numéro, “Familles Extraordinaires” 
est allé à la rencontre de trois familles qui se battent 
pour la maison de leur rêve. Depuis des années, ces 
familles nombreuses extraordinaires ont un rêve : 
s’installer enfin dans leur maison. Un espace à leur 
mesure, où petits et grands puissent vivre ensemble, 
dans un environnement qui leur ressemble. Pour 
y arriver, parents et enfants sont prêts à tous les 
sacrifices. Pendant plusieurs semaines, entre rire, 
larmes et suspense, ils nous font partager leur 
émouvante course contre la montre.

Le tout nouveau magazine “Familles Extraordinaires” arrive sur 6ter. Présenté par Elodie Gossuin, 
cette production originale suivra chaque semaine des familles hors-du-commun.

ELODIE GOSSUIN
L’arrivée d’Elodie Gossuin marque la volonté de 6ter de continuer à renforcer ses productions originales et ses figures 
d’incarnation, en cohérence avec le positionnement familial de la chaîne. Un second magazine, sur le thème des loisirs 
familiaux “Les vacances préférées des Français” arrivera bientôt à l’antenne…
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